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Le compte rendu de la 6e session de la Commission
internationale de standardisation de materiel sanitaire
vient de paraitre. Ce volume, qui a ete envoys en annexe
a la circulaire aux Etats parties a la Convention de Geneve
publi^e ci-dessus1, contient les articles parus dans la
Revue internationale de la Croix-Rouge, 1931, 13e ann6e,
octobre, n° 154, novembre, n° 155, d^cembre n° 156.
En annexe, 5e lettre-circulaire du 15 Janvier 1931 aux
Etats signataires de la Convention de Geneve, et etude
d'un materiel sanitaire special destine aux troupes de
debarquement.

Nouveau representant du Service de sante
militaire italien a la Commission internationale de

standardisation de materiel sanitaire.

Le Bulletin international a publie, dans son nume'ro
d'octobre 19312, une communication que la Direction
ge'ne'rale du Service de sante" militaire a Eome avait
adresse"e au Comity international, le 19 octobre 1931, au
sujet de la designation d'un repr^sentant de ce Service
aux travaux de la Commission internationale de standar-
disation de materiel sanitaire.

Par lettre en date du 24 Janvier 1932, la Direction
ge'ne'rale du Service de sante militaire italien informe le
Comity international que c'est le lieutenant-colonel

1 Page 151.
2 Page 862.
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me"decin docteur Cav. Bassi Giuseppe, du Ministere de la
guerre, qui sera le repre"sentant du Service de sante'
militaire italien aux futurs travaux de la Commission
internationale de standardisation de materiel sanitaire.

Don d'un brancard et d'une voiturette
transformable.

Les e"tablissements B. Franck et fils, a Aubervilliers
(Seine), viennent d'envoyer a l'Institut international
d'e"tudes de materiel sanitaire, un brancard pour le trans-
port des blesses graves et une voiturette transformable.

Le brancard est articule tant dans la largeur pour un
transport facile, que dans la longueur pour modifier soit
l'e'le'vation du dos, soit l'elevation des membres infe-
rieurs des blesses transports.

La voiturette est transformable, permettant le trans-
port des brancards pour blesses, tant du module regle-
mentaire (modele 1892 le seul en usage dans tous les
Corps de troupe de l'arme'e franchise) que du brancard
pour blesses graves decrit ci-dessus.

Cette voiturette demontable, par une transformation
extrSmement simple et rapide, permet de realiser une
table d'operation de campagne tres stable et tres sure,
suppliant ainsi aux supports en X pour tables d'opera-
tions, utilises deja dans les hopitaux de campagne de
l'arm^e francaise.

La voiturette peut egalement servir au transport des
paniers d'ambulance et de materiel divers employes
par les troupes en colonnes.

Cette voiturette et ce brancard sont deja en service
dans certaines troupes de l'arme"e francaise et les
e'tablissements B. .Franck et fils ex6cutent couramment
des commandes de ce materiel.
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